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VOYAGER

ÉDITORIAL
Avant toute chose, je ne vous cacherai pas mon immense joie de Président
d’accueillir trois nouveaux titulaires, trois membres correspondants et douze
membres associés. Quelle fierté pour notre Académie et tous ses membres...
Mars est le mois de notre Assemblée Générale qui vous permettra de constater
tout ce qui a été accompli en 2015 et de partager les perspectives futures de
2016. Ce sera aussi le mois du changement de gouvernance de notre Académie
qui verra la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration et le
renouvellement du Président par le collège des titulaires.
De belles conférences nous attendent. Le mois de la Poésie est un moment
privilégié pour notre Compagnie qui abrite de si bons poètes.
Enfin, le Professeur Yves Coppens a accepté de venir honorer de sa présence
notre Journée Solutréenne du 1er octobre.
A très bientôt lors de notre Assemblée Générale.
Le Président, Vincent LAUVERGNE.
PS : au moment d’imprimer cette Lettre nous apprenons le décès de notre confrère et
ami Georges Berthoud, membre de l’Académie depuis 1963, nommé titulaire en 1990.

Élection de nouveaux membres

Titulaires : Anne-Marie Doucet, Joëlle Pojé-Crétien et Jean-Pierre Sylla.
Correspondants : Charles Angeli, Xavier Barbet et Bernard Gainot.
Associés : Mme Guillemin Bernigaud, M. et Mme Jolyon, M. et Mme Lalaque,
M. Saverot, M. Gunn, Mme Berthod-Maitrejean, M. Garnier, M. Clause, M. et
Mme Chanon.

Appel à communications

Le prochain colloque de l’ABSS aura
lieu les 22 et 23 octobre 2016 au
monastère de Brou. Placé sous l’égide
de la Société d’émulation de l’Ain,
le colloque a pour thème : Femmes
en Bourgogne. Si vous souhaitez
donner une communication, merci
de nous en envoyer le titre ainsi
qu’un résumé de 4-5 lignes, nous
transmettrons aux organisateurs.
academie.macon@wanadoo.fr

Projet d’exposition

Comme chaque année, l’Académie
participe à la manifestation de
valorisation du patrimoine initiée
par le Centre Régional du Livre.
Nous avons retenu le thème de
la Guerre 14/18. Si vous avez
des objets, documents à nous
prêter pour les exposer en juillet
2016 et pendant les journées du
patrimoine, merci de les déposer à
l’Académie avant fin mai.

Publications de l’Académie : une nouveauté et trois rééditions

Tous nos amis et sympathisants sont incités à souscrire à cette annonce et
à la diffuser :
- Une nouveauté : dans la Petite Collection (7€), Textes choisis d’Émile Violet
(1867-1965),Vigneron et érudit du Mâconnais. Dont des pages inédites
extraites de ses Carnets de souvenirs (Enfance, Vingt ans, la Grande Guerre).
- Trois rééditions : dans cette même Petite Collection, Textes choisis de
Lamartine, Récits familiers et discours solennels.
Dans la Collection Carrée (18€) : Edward Steeves, Cluny et le vignoble
invisible ;
Guy Fossat, Michel Bouillot et le patrimoine bâti en Bourgogne du Sud.
Cette souscription s’achèvera fin mars. Ne tardez pas à répondre ! Faites
circuler. Merci.
Guy Fossat, coordinateur des publications

Connaissance du monde

ÎLES DE BRETAGNE
D’Ouessant à Belle-Île
par Serge OLIERO
Photographe de formation, Serge
Oliero parcourt depuis 30 ans les
sentiers du monde.
De nombreux ouvrages filmés et
écrits restituent la puissance de tous
ses voyages. Du Népal à l’Afrique,
de l’Écosse à la Nouvelle-Zélande,
il revient aujourd’hui sur la terre de
ses ancêtres avec sa toute dernière
réalisation « Îles de Bretagne ».
Il témoigne ici de la beauté de ces
îles, toutes différentes, toutes
enchanteresses
(Bréhat,
Batz,
Molène, Ouessant, Sein, les Glénans,
Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz
et l’Île aux Moines).
 Au multiplexe Cinémarivaux
 Lundi 25 avril à 14 h 30 ou 18 h
 Mardi 26 avril à 16 h 30 ou 19 h 30

Littérature

Martine de Rosny, membre associée
de l’Académie, nous annonce la
sortie de son livre, Frankenstein sur
Léman, ou Le trio maudit de Diodati
pour le Salon de Paris les 19 et
20 mars 2016.
Les cotisations et les dons sont
la première source financière de
l’Académie. Pour nous permettre
de réaliser nos projets, renouvelez
votre adhésion et faites connaître les
activités de l’Académie autour de vous.
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LES DERNIÈRES NOUVELLES D’HIER ET DE DEMAIN
Maison du Grand Site à SolutréPouilly : exposition Mitterrand

Avec l’aide de l’Institut François
Mitterrand présidé par M. Hubert
Védrine, une exposition consacrée
au Président François Mitterrand,
à l’occasion du centenaire de sa
naissance, a été inaugurée le samedi 6
février à la Maison du Grand Site. Outre
les panneaux qui retracent la carrière
du Président, une trentaine de photos
rappellent son attachement à cette
région de Mâcon – Cluny – Solutré.
Toutes les photos sont dues à notre
confrère Jean-Paul Gollin. L’intérêt
de l’exposition réside dans le fait
qu’il ne nous est pas demandé de
nous extasier sur de traditionnelles
photos officielles mais des clichés
pris sur le vif, souvent à l’insu des
personnages. Pas de pause. Pas
de mise en scène. Spontanéité,
simplicité et certainement sincérité
des sentiments exprimés.
L’exposition est en place pour trois
mois.
J.-M. Dulin

Présence d’Henri Guillemin

Cette association dont le siège et à
l’Académie, tiendra son Assemblée
générale
annuelle
le
samedi
19 mars, salon Duréault. Accueil à
10 h 30,vérification des adhésions puis
AG à 11 h. Possibilité de Buffet, sur
inscription. Les travaux du site internet
en préparation seront présentés. Un
nouveau président devra succéder à
Guy Fossat qui achève un mandat de
transition d’une année. Le nouveau
Bulletin Présence d’Henri Guillemin
sera donné aux adhérents.

Voyage en Poitou-Saintonge

Il reste des places pour le voyage en
Poitou-Saintonge du 24 au 27 mai
2016.
Programme :
1er jour : départ de Mâcon à 6h45.
Visite guidée de la collégiale SaintPierre de Chauvigny.
2e jour : visite guidée de Poitiers.
3e jour : visite guidée de l’église
Saint-Pierre d’Aulnay et visite guidée
de l’église Saint-Hilaire de Melle.
4e jour : visite guidée de l’abbaye de
Saint-Savin. Retour sur Mâcon vers
19 h.
Le prix par personne est de 370€
en chambre double et de 450€ en
chambre individuelle.
Inscription avant le 31 mars.

Programme

Mars

Jeudi 3 mars à 14 h 30 : réunion de la commission Activités et promotion.
A 16 h : commission Patrimoine écrit.
Du 3 au 26 mars, galerie L’Envoûtée : exposition Visages, œuvres d’Andrzej
Brych. Vernissage le 4 mars à 18 h.
Vendredi 4 mars à 18 h 30 salle
Lacroix de l’Hôtel Senecé : conférence
d’Aurélien Clause, Mésopotamie : le
berceau de l’écriture cunéiforme. De la
parole humaine au signe divin.
Jeudi 10 mars à 14 h 30 : séance
mensuelle consacrée à la poésie.
Vendredi 11 mars à 18h : conférence
de Christian Humbrecht, Napoléon 1815.
Cent jours pour convaincre, l’envol vers
la légende.
Vendredi 18 mars à 19 h : conférence
de Patrice Subreville, La bataille de
Andrzej BRYCH
Verdun.
Mardi 22 mars à 14 h 30 : assemblée
générale de l’Académie.
2 bis rue Saint-Nizier – Mâcon
Du 3 au 26 mars 2016
Mercredi 23 mars à 18 h 30, salon
Duréault de l’Hôtel Senecé : la librairie
Le cadran lunaire reçoit Philippe Claudel.
Mardi 29 mars à 18 h 30 : conférence de Mathieu Guillot, Écoute musicale et
« ingérence » oculaire.
Jeudi 31 mars à 14 h 30 : réunion du pôle Art roman.

VISAGES

L’ENVOÛTÉE
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De 13 h30 à 18 h30 tous les jours sauf dimanche – Entrée libre

Avril

Mardi 5 avril à 19 h : Juliette Rollier présentera L’Égypte en 3D.
Jeudi 7 avril à 14 h 30 : séance mensuelle. André Bazzana, Averroès l’Andalou
(1126-1198), discours de réception. Réponse et accueil par Jean-Michel Dulin.
Lundi 11 avril à 17 h : réunion de la commission Memoria.
Mardi 12 avril à 19 h : conférence du Professeur Bernard Devauchelle, Le
visage, une impossible anatomie.
Jeudi 14 avril à 14 h 30 : Café littéraire et poétique.
Vendredi 22 avril 2016 à 18 h 30 : Pierre Bodineau, Histoire de l’administration
des 18 et 19e siècles.
Lundi 25 avril à 14 h 30 ou à 18 h et mardi 26 avril à 16 h 30 ou à 19 h 30
multiplexe Cinémarivaux : Ciné-conférence Connaissance du Monde, ÎLES DE
BRETAGNE D’Ouessant à Belle-Île, film de Serge Oliéro.

Les costumes mâconnais

Le Centre régional du livre nous communique qu’une nouvelle exposition
virtuelle est visible sur la bibliothèque numérique des sociétés savantes de bourgogne.
« Nous vous proposons de découvrir
la variété des costumes mâconnais
décrite par Gabriel Jeanton dans son
Essai sur les costumes régionaux de
la Bresse et du Mâconnais, disponible
en ligne sur Gallica dans la revue de
la Société des amis des arts et des
sciences de Tournus. »
http://societes-savantes.crlbourgogne.org/les_costumes_
maconnais.html

Assemblée générale

L’Assemblée
générale
de
l’Académie aura lieu le mardi
22 mars à 14 h 30.
A l’ordre du jour, bilan de
l’exercice 2015, prévision pour
2016 et élection du Conseil
d’administration.
Tous les membres à jour de
cotisation voteront. Si vous ne
pouvez pas assister à l’Assemblée
générale, faites-nous parvenir un
pouvoir.
Les Annales 2015 sont sous presse.
Elles devraient être disponible pour
le 22 mars.
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